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Les insectes entrent
en scène dès samedi à Saint-Léons
• Innovations et
nouvelles animations
vont rythmer la saison
de Micropolis qui rouvre
ses portes pour les
vacances dè février.

La Cité des insectes, à
Saint-Léons, reprend du ser-
vice ce 4 février. Le troi-
sième site du département
en terme de visiteurs
(70 000 entrées l'an passé)
après le musée Soulages et
les caves de Roquefort
lance sa nouvelle saison
émaillée de quèlques inno-
vations. « La grande nou-
veauté, e 'est que nous avons
désormais un billet unique
qui comprend tout, visite et
animations, explique Ka-
rine Hamel-Cam, directrice
de Micropolis. Le prix de
celui-ci sera de 10 €pour
les enfants et 14,80 €pour
les adultes. On a augmente
de seulement 50 centimes,
tout en élargissant sensible-
ment notre offre. Les hôtes-

Le cricket en
«homme «canon-
Lés insectes font
leur cirque durant
toutes les vacances
de février.
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ses d'accueil deviendront
de véritables "conseilleu-
ses de visite ". Autre nou-
veauté, on a des animations
pour les moins de cinq ans,
ce qui n'était pas le cas
avant. C'est important de
différencier l'offre pour tous
les types de visiteurs. Enfin,
déjà au cours de l'année

dernière, on avait mis en
place une appli "visite gui-
dée" pour les adultes. Cette
année on en développera
une aussi pour les enfants,
avec un jeu intégré, où ils
gagneront des médailles
s'ils répondent correcte-
ment aux questions ». Mi-
cropolis a surtout décidé

cette année de miser sur
l'événementiel à travers
quatre « expériences uni-
ques à vivre », durant les
vacances scolaires. Autour
des plantes carnivores
(avril), avec un festival des
papillons (été) et une fête
pour Halloween (Tous-
saint).
Mais les réjouissances dé-
butent dès ce samedi 4 fé-
vrier sur le thème : « Les in-
sectes font leur cirque ». Un
microcircus et son chapi-
teau mettront en scène les
petites bêtes, avec « une
animation où l'on construit
des insectes avec des maté-
riaux pour leur fait faire des
acrobaties de cirque, pré-
cise Karine Hamel-Cam.
On peut les fait sauter par
exemple, ou les mettre sur
les trapèzes... ».
Et c'est tous les jours de
14 heures à 17 heures
jusqu'au 19 février.
Contact : 05 65 58 50 50.
www.micropolis-aveyron.com


